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Le mot de sœur Marie Bosco à l’assemblée générale du 12 avril
Nous sommes accueillis dans les locaux appartenant au LEP « Vincent de Paul » et
nous remercions Madame la Directrice d’avoir accepté que nous fassions cette
manifestation ici.
Cette année est une année importante puisque nous fêtons les 20 ans de
l’association Louis Toussaint Dassy. A cette occasion Anaïs Djermaguian qui en a été une des
fondatrices, a fait le déplacement depuis Nice, nous l’en remercions. « Pour te rendre
hommage Anaïs et te remercier pour tout ce que tu as fait, pour le soutien que tu as
apporté, nous tenons à t’offrir cette plante. Notre pensée reconnaissante va aussi vers Malou
Poupon qui depuis le début nous a aidé à monter dossier, à faire les démarches nécessaires
pour débuter cette association. Elle ne peut pas se déplacer en raison de sa santé, mais nous
lui transmettrons nos remerciements pour tout ce qu’elle a été dans les débuts de
l’association ainsi que, bien sûr, le compte-rendu de cette assemblée.
Comme il y a des nouveaux qui connaissent très peu l’association et son origine, ses
buts, je vais encore une fois essayer de vous en parler sans trop me répéter et vous aurez droit
à quelques images qui vous tiendront éveillés. Ce diaporama a été réalisé par Cathy
Rodriguez : chef de travaux au LEP « Vincent de Paul ». Nous l’en remercions vivement,
sachant qu’il a été fait en plus de toutes ses activités qui sont multiples…
Voici le rapport d’activités de l’année 2010.
Nous avons ouvert la maison Béthel 30 week-end sans compter les week-ends
compris dans les vacances et nous avons organisé 8 séjours de vacances pour 60 enfants et
jeunes.
A la Toussaint, ouverture exceptionnelle de Béthel où nous avons accueilli des enfants
sourds, pour un regroupement familial.
Le 30 août, un pique nique à Bethel a réuni plusieurs adhérents. Cette journée fut très
agréable, riche en échanges, elle clôturait bien les activités de l’été.
Le séjour de Noël s’est terminé par la fête du 31 décembre, soirée qui a accueilli une
vingtaine de personnes. Nous avons été rejoints par quelques uns d’entre vous pour le repas
festif. Les enfants les jeunes, et les moins jeunes ont assuré l’ambiance.
Le bureau de l’association s’est réuni régulièrement, en moyenne 2 fois par trimestre.
A la dernière assemblée générale, nous avions suscité un groupe pour réfléchir à
l’année « 20 ans » : 6 personnes se sont portées volontaires et ont bien travaillé, je souhaiterai
qu’un membre de cette commission nous en parle, évoque ce qui a été déjà réalisé et tout
ce qui va se mettre en place dans les mois qui viennent. (Ce que fit Carole LAUGIER)
Travaux réalisés L’agrandissement de la maison a du mal à se concrétiser, il fallait
faire de la place pour pouvoir construire, chose faite, Nous avons repoussé la terrasse et pour
cela bien sûr des arbres, un mur de pierres ont dû être abattus, pour être remplacé par un
mur en parpaings. Maintenant des plans ont été réalisés, la demande de permis va suivre,
mais nous préférons ne pas donner de date pour la réalisation.
Nous avons mis en vente le terrain en contrebas de la maison, comme nous vous en avions
demandé l’autorisation l’an dernier mais à ce jour, il n’est toujours pas vendu : 3 acheteurs
potentiels ne sont pas allés jusqu’au bout de leur démarche….

Projets pour 2011
 Séjours de vacances:
- 1 séjour de ski en février à Gap
- 2 séjours poney au printemps à Béthel
- 1 séjour en juillet à Béthel
- 1 séjour en août à Béthel (avec une escapade à Cayres dans le Puy en
Velay,)
- 1 séjour en décembre à Béthel suivi de festivités où vous êtes bien sûr invités.
.
 Travaux 2011
- la mise en conformité du 1er étage
- extension en rez de jardin (chambres)
- entretien du 1er étage

Renouvellement du bureau de l’association. Nous procédons au renouvellement d’une
partie du bureau, Monsieur Philippe Bellemère a donné sa démission du bureau. Nous en
prenons acte aujourd’hui. Depuis 2006, il a été fidèle à toutes les réunions apportant ses
idées, son dynamisme qui lui est propre, mettant en garde d’erreurs possibles. Aujourd’hui
nous tenons à te remercier, au nom de l’association, au nom des enfants que tu as si
gentiment accompagnés pendant les séjours à la neige et bien d’autres sorties que je ne
veux pas énumérer de peur d’en oublier. Nous savons comme tu nous l’as bien dit, que tu
seras toujours présent mais à une autre place. Nous avons demandé à Mme Marie-Claude
Gautier de se porter candidate, elle n’a pas dit non. Avant que nous nous prononcions pour
son entrée au bureau je souhaite que Marie Claude se présente, bien que déjà beaucoup
te connaisse en ta qualité de membre de l’Association.

Autorisations
Depuis la création de l’association son siège était chez Mme Poupon, chemin des Accates
13011 Marseille, avec une adresse administrative aux Angles. Comme l’association investit de
plus en plus la maison Bethel à Pont Saint Esprit et que de plus la communauté des Sœurs de
Marie immaculée y réside, il nous semble que c’est le moment d’établir le siège social à :
Domaine de la Charasse, 102, Avenue Général de Gaulle, 30130 Pont Saint Esprit
Je demande à l’assemblée de s’exprimer sur ce sujet : Etes-vous d’accord pour que le siège
de l’association Louis Toussaint Dassy soit transféré à Pont Saint Esprit ?

du 8 au 21 juillet / du 3 au 16 août
à PONT SAINT ESPRIT (dans le Gard)
Vous souhaitez des informations ?
Vous voulez faire passer cette information à l’aide d’un document ?
Vous souhaitez recevoir un document qui présente « Béthel » ?
Adressez-vous à Sœur Marie Bosco :
Maison « Béthel » 102 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT
toussaintdassy@wanadoo.fr

 04 66 39 92 40

DONNER DE SON TEMPS A « BETHEL »

☺
Vous voulez servir les enfants
handicapés en les accompagnant dans
leur vie quotidienne et dans les diverses
activités proposées, pendant le week-end
ou pendant les vacances scolaires ?
☺
Vous êtes prêts à participer à
l’entretien de la maison et de son jardin ?

En proposant votre service vous
facilitez l’organisation de Béthel.
Alors n’hésitez pas à vous
manifester!
MERCI, déjà, pour tout ce que
nous engagerons ensemble, dans
les mois à venir.

☺
Vous avez des compétences
utiles dans d’autres domaines ?

Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation ou des compétences
particulières. Il suffit simplement d’avoir un peu de temps et d’énergie à
donner !

Les 20 ans de Béthel : que la fête continue !
Au premier rendez-vous, les 29 et 30 janvier 2011, à l’abbaye saint Michel de Frigolet,
nombreux sont ceux qui ont pu venir nous rejoindre. Quelle ne fut notre joie en retrouvant des
« anciens de Béthel », accompagnés de leurs parents : Thierry, Cédric, Clarisse, Philippe,
Arnaud, la supérieure générale des sœurs de Marie Immaculée, des bénévoles… Un article
de journal rend compte de cet évènement. A lire sur le site. Merci aux frères de l’abbaye de
nous avoir ainsi accueillis !
Le dimanche 10 avril 2011, à la salle des fêtes de Carsan, était organisée une aprèsmidi dansante, par l’association « La boule verte » au profit de Béthel. Outre le chèque qui a
été remis par le trésorier, cette manifestation a permis aux sœurs de s’inscrire un peu plus
dans la vie locale, le village de Carsan étant à quelques kilomètres de Pont saint Esprit. Merci
à Brigitte, Jacky et Martine, Didier et Fabienne, Christine. A refaire !

Prochains rendez-vous :
Un séjour en Haute Loire, les 8, 9 et 10 août 2011(Le Puy en Velay)
Un concert Chorale le 25 septembre 2011, dans l’église des Angles
Une exposition vente icônes, en novembre 2011, à Villeneuve les Avignon
La soirée de la saint Sylvestre, le 31 décembre, à Béthel (Pont Saint Esprit)
Projection du film des 20 ans de Béthel, en janvier 2012, pour clôturer l’année des
20 ans
Une journée « Portes ouvertes » de la maison Béthel, en juin 2011, (Pont Saint Esprit)

Donner et se donner soi-même !
Un moine trouva un jour une pierre précieuse et la garda. Un jour, un voyageur fit un
bout de chemin avec lui, et lorsque le moine ouvrit son sac, le voyageur vit la pierre
précieuse et demanda au moine de la lui donner, ce que fit ce dernier sans se faire prier.
Le voyageur quitta le moine, tout heureux qu’il était de posséder cette pierre qui
pouvait lui assurer richesse et sécurité.
Cependant, quelques jours plus tard, il revint vers le moine, lui rendit la pierre et lui dit :
« Maintenant, donne-moi quelque chose de beaucoup plus précieux, donne-moi ce qui t’a
permis de me donner cette pierre ! » (Anthony di Mello)

Soutenez la maison « Béthel »










En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy
En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »
En participant aux diverses activités de la maison
En finançant en partie un séjour d’enfant
En donnant du temps pour une action bénévole à Béthel
En proposant ce document à une famille qui est concernée par le handicap.
En lisant le petit livre de sœur Marie Josiane TAINE : Tu ne vas quand même pas
t’éloigner de celui qui souffre ? disponible à la maison Béthel
En faisant un don déductible de vos impôts
En diffusant une plaquette qui présente Béthel (à demander) ?
Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. MERCI d’avance

« Béthel », un lieu pour offrir un moment de répit aux familles dont l’un des
membres est porteur d’un trouble de la communication.
LES WEEK - END
Vous êtes parent, grand parent, frère, sœur… d’un enfant handicapé et il vous faut
assurer sa prise en charge tous les week-ends. Cependant, vous avez besoin d’un petit
« coup de pouce », à l’occasion ?
Vous accueillez un enfant handicapé à l’année et vous souhaitez de temps en
temps, prendre un week-end, pour « souffler ».
La maison Béthel peut vous offrir cette alternative. Parlez-en autour de vous.

Durant l’année, la maison « Béthel » ouvre ses portes du vendredi soir au dimanche.
Maison « Béthel » 102 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT

toussaintdassy@wanadoo.fr
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Pour consulter le site : www.louis-toussaint-dassy.fr

® Après lecture, recyclez ce bulletin auprès de vos amis et si vous le souhaitez,
envoyez-nous vos commentaires (ce qui manque, ce qui marque....)

